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Disposxtif de distribation dc prodtiit flaide

La prisentt invention oonceme un dispositif dc distribudon de produit

fluide, et plus particulierement un dispositif d'inhalaoon eomportant une valve

doseuse, du type MDI (• Metered Dose Inhaler »), dans lequel I'actionnement de

la valve doseuse est commande par {'inhalation de I'urilisateur.

5 De tels inhalateun actionnes par 1'inhalation, appeles generalement BAI

(• Breath Actuated Inhaler »), utilisant des systemes de valve doseuse (MDI),

sont habituelleTnent bases sur un mecanisroe de dedenchemcnt eomportant un

ressort, ledit resson etant liberf par un dispositif approprii au moment de

1'inhalation de I'uolisateur. Le chargement ou compression du ressort est realist*

to babituclkmerit en actionnant un levier, par exemple Ion de rouverture du

couverde de l'embout buccal de Tinhalatrur, et la force du ressort est dirigee, au

moment de 1'inhalation, contie la valve doseuse de 1'inhalateur ou centre le

reservoir, permettant l'actioiinrment de la valve en deplacant la loupape de la

valve par rapport au reservoir. Ceci est rendu possible du fait que relement

U parmi la soupape de la valve et le reservoir qui n'est pas sounds a 1'action du

ressort prealablement anne, est maintenu fixe i rinterieur du dispositif. Apres

son actionnement et suite i la distribution du produit fluide contenu dans le

reservoir, la valve doseuse reste generalement comprimee, avec b soupape dans

sa position d'actionnement, jusqu'i ce que la charge du ressort est relacbee, ce

20 quiine $e produit que lorsque le couverde de Tcnrbout buccal est teferme.

La structure decritt ci-dessus, est la source d'un probleme qui est lie a la

maniere dans laquelle la plupart des valves doseuse foncdonnent Ces valves

comprerment generalement un resson de rappcl et une chambre de dosage qui est

remplie par le melange consdtue du produit fluide, en general un medicament, et

23 du gaz propulseur liquefie. Le rempussage de U chambre de dosage est realise

par gravite et seulement lorsque ta soupape de la valve se deplaoe de sa position

de distribution vers sa position de repos, e'est a dire lorsque la force appliquie

sur la valve par le resson du systerne de dedenchemem est rellchee. Ced

implique done que la tension du resson doit toe Uberf lorsque le dispositif est

dans une position appropriee pour permettje un remplissage par gravite de la

chambre de dosage de la valve. La position requise pour un remplissage efficace

et complet de la chambre de dosage est la position d'utilisarion de 1'inhalateur,

dans laquelle le reservoir est generalement dispose au-dessus de la valve doseuse,

5 I'urilisateur ayant l'embout buccal dans sa bouche pour inspirer la dose de

produit dUtribue.

Des la fin de la distribution de la dose de produit, lorsque 1'utilisateur

resson le dispositifde sa bouche, la probabuite est grande que rinhalareur oe soil

plus dans la position requise pour un rempussage effrctif, ct le risque est grand

io que 1'utilisateur rcferme le couverde de Tembout buccal alors que Ic dispositif

d'inhalation se trouve dans une position non appropriee pour on remplissage

total de la chambre de dosage.

11 a done iti propose des systemes pour liberer ta soupape et permettre

son retour automatique ven sa position de repos, iridependamment de mute

is mtervention de I'urilisateur. Ces systemes component gfaeralement des moyens

actionnes lorsque la soupape atteint sa position de distribution, et qui pesinettent

un retour imrnidiat de la soupape ven sa position de repos et done un

remplissage de la chambre de dosage dans la position adequate. Le document

US-5 826 571 divulgue un td systerne.

20 L'utilisation de tels systemes de liberation de soupape pent trjutefois

eruralner d'autres inronvi^nicno.

En dtet, fl est necessaire d'aDouer un temps suffisant pour permettre

1'expulsion de la totalite de la dose hors de la chambre de dosage, Ion de

l'actionnemenL Or, generalement, U d^sriibution du produit a lieu lorsque

23 rorifice d'entree de la soupape est a rinterinir de la chambre de dosage. Ced se

produit en fin de course d'actionnement de la soupape et au debut de sa coune

de retour ven sa position de repos. Ainsi. les systemes de liberation de soupape,

qui ramencTit celle-d ven sa position de repos des qu'elle a atteint sa position de

distribution, risquent de diminuer le temps de vidage de la chambre de dosage de

30 ' maniere crop importante. En d'autres mots, la soupape risque d'etre liberee et

ramenee ven sa position de repos avant que la totalite de la dose ait eti
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distribute. La precision du dosage pent en itrc affeetee, cr qui peui avoir des

consequences ties graves, notamment avec certains produits phamiaceutiques

dont I'efficatiri est directement lice a la precision des doses discribuees. Le

document WO 01/70319 divulgue un dispositif comportant des moyens pour

5 bloquer temporairement la soupape en position de distribution. Ce systeme

presente 1'inconvenient de maintenir la valve cuvette pendant ce blocage

temporaire, ce qui presence un risque si rutilisateur bouge le dispositif avant

fermerure de la valve.

La presente invention a pour but de foumir un dispositif de distribution

10 de produit fluide qui ne reproduit pas les inconvenients susmennonneY

La presente invention a done pour but de foumir un dispositif de

distribution de produit fluide qui garan tit un vidage total de la chambre de

dosage de la valve a chaque actionnement.

La presente invention a aussi pour but de foumir un dispositif de

13 distribution de produit fluide qui garantit un remplissage total de la chambre de

dosage de la valve apres chaque actiorrnement.

La presente invention a egalement pour but de foumir un tel dispositif de

distribution de produit fluide qui pennet un remplissage total et un vidage total

de la chambre de dosage de la valve doseuse, mdependamment de rutilisateur.

20 La presente invention a aussi pour but de foumir un tel dispositif de

distribution de produit fluide qui soit simple et peu coilteux a fabriquer et a

assembler.

La presente invention a done pour objet un dispositif de distribution de

produit fluide comportant un reservoir contenant du produit fluide et un gaz

23 propulseur, une valve doseuse, montee sur ledit reservoir, comportant une

chambre de dosage et une soupape mobile entre une position de repos et une

position de distribution, et un systeme de didenchement automatique, de

preference actioone par 1'inhalation de rutilisateur, pour actionner ladite valve,

ledit systeme de declenchement comportant un element d'actionnement, adapt*

30 a deplacer I'un parmi la soupape et le reservoir par rapport a 1'autre, pour

amener la soupape de la valve dans sa position de distribution, caracterise en oe

que le dispositif comporte en combinaison un systeme de frein qui coopere avec

le reservoir ou la soupape de la valve pour ralentir le emplacement de la soupape

vers sa position de distribution, Ion de I'actionnement du dispositif, et un

systeme de liberation de soupape, actionne automatiquement lorsque (a soupape

s arteint sa position de distribution, et qui ramene ladite soupape dans sa position

de repos independamment de la position dudit element d'actionnement

De preference, ledit dispositifde frein est pneumatique et/ou hydraulique.

Selon un premier mode de realisation, ledit dispositif de frein comporte

un piston relic" audit element d'actionnement par 1'intermediaire d'un element de

10 commande, ledit piston ooulissant de maniere tranche dans une chambre, ladite

chambre ou ledit piston etant pourvu(e} d'un petit passage, de sorte que du gaz

ou du Iiquide ne peut s'ecouler que lentement dans ou hors de ladite chambre,

assurant un deplacement lent dudit piston.

Selon un second mode de realisation, ledit dispositifde frein comporte un

IS piston relie audit element d'actionnement par I'intermetliaire d'un element de

commande, ledit piston ooulissant de maniere non-etanche dans une chambre de

telle sorte que l'air contenu dans la chambre ne peut s'ecouler que lentement

hors de ladite chambre, assurant un deplacement lent dudit piston.

De preference, ledit systeme de liberation de soupape comporte un

20 element de blocage cooperant avec I'un parmi la soupape de la valve et le

reservoir de produit, ledit element de blocage etant mobile entre une position de

blocage, dans laquelle la soupape peut etre amende dans sa position de

distribution par ledit element d'actionnement du systeme de declenchement, et

une position de deblocage, dans laquelle la soupape est ramenee dans sa position

23 de repos independamment de la position dudit element d'actionnement, ledit

element de blocage etant sollicite vers sa position de deblocage apres

actionnement du systeme de dedenchement, lorsque la soupape arteint sa

position de distribution.

Avantageusement, le systeme de liberation de soupape comporte un

30 organe de retenue deplacable entre une position de retenue dans laquelle il

retient ledit element de blocage dans sa position de blocage et une position de

WO 03/055MX PCT/FR02/04U3 WO03VM554J PCT/FR02/M5J3

non-retenue, dans laquelle il ne retient pas ledit element de blocage dans sa

position de blocage, ledit organe de retenue etant deplace vers sa position de

non-retenue lorsque la soupape arteint sa position de distribution.

Avantageusement, ledit systeme de liberation de soupape comporte un

5 element de commande cooperant d'une part avec la soupape de la valve et/ou

1'element d'actionnement, et d'autre part avec ledit organe de retenue, de telle

sorte que lorsque la soupape arrive dans sa position de distribution, 1'element de

commande pennet le deplacement de 1'organe de retenue dans sa position de

non-retenue, de sorte que Telement de blocage est deplace vers sa position de

to deblocage et la soupape est ramenee dans sa position de repos par le ressort de

rappd de la valve.

Avantageusement, ledit organe de retenue est elastiquemeni deTonnable

et ledit element de commande comporte un premier diametre interne cooperant

avec I'organe de retenue pour ernpecher sa deformation et ainsi le maintenir

is dans sa position de retenue, et un second diametre interne superieur audit

premier diametre interne, qui coopere avec ledit organe de retenue lorsque la

soupape arteint sa position de distribution, permettant alors la deformation dudit

organe de retenue vers sa position de non retenue.

Avantageusement, ledit organe de retenue comporte une ou plusirurs

20 partes elasfiquement defonnables.

Avantageusement, la partie de second diametre de relement de

commande est formec par une ou plusieurs ouverture(s) adapters) a cooperer

avec I'oTgane de retenue.

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention

23 apparaitront plus dairement au cours de la description detainec suivante de deux

modes de realisation de cellr-ci, demerits en reference tux dessins joints, et donnes

a titres d'exemples non limiatifs, sur lesquels

:

- la figure 1 est une vue schematique en section transversal* d'un

dispositif de distribution de produit fluide scion un premier mode de

30 realisation de la presente invention, avant actionnement de la valve,

• la figure 2 est une vue similaire a cdle de la figure 1, apres

actionnement de la valve,

• la figure 3 est une vue schematique en section transversale

partiellement decoupee d'un second mode de realisation de

3 1'invention, avant actionnement de la valve, et

'
- la figure 4 est une vue similaire a celle de la figure 3, apres

actionnement de la valve.

La presente invention s'applique a tous types d'inhalateun dedenches par

I'inhalation de l'utilisateur (BAT), et mime si la description de plusieurs modes

10 de realisation va fitre faite en connexion avec un inhalateur dans lequel le

systeme de dedenchement par I'inhalation agit sur la soupape de la valve, il est

dair qu'efle s'applkme egalement aux dispositift dans lesquels le ressort agit sur

le reservoir. Que La force elastique d'actionnement de la valve soitexercee sur la

soupape ou sur le reservoir n'a pas d'mfluence directe sur la presente invention

13 qui s'applique dans les deux cas, 1' objet de la presente invention etant de ralentir

le deplacement de la soupape vers sa position de distribution.

La description d-apres va done etre faite en reference a un dispositif du

type divulgue dans le document WO 99/44662, ce document etant mccrpore a

titrc de reference dans la presente invention en ce qui conceme le

20 fonctionnetnent du systeme de declenchement par I'inhalation du dispositif de

distribution de produit fluide.

Sdon 1'invention, on prfvoit un dispositif de frein agissant sur l'elernent

parmi la soupape de la valve et le reservoir qui est soumis a la force elastique de

l'elernent d'actionnement 10 du systeme de derdenchement, e'en a dire sur

25 I'eliment qui se deplace Ion de 1'actiOTjnement Ce dispositif de frein pennet

done un deplacement ralenti de rnaniere predetennmee de la partie du BAI

mobile pendant I'actionnement de la valve.

En reference aux figures 1 et 2, fl est represcnte un premier mode de

realisation, dans lequel le frein est un frein pneumatique 60. Ce frein 60

30 comporte un piston 61 relie a un element de commande 40 qui coopere avec

I'element d'actionnement 10. L'elernent de commande 40 peut soit etre
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directement relii audit piston 61, so it on pcut prevoir un dement intermcdiairc

68 coopmnt d'une part avcc l'dement de commande 40 et d'autre part avec le

piston 61, comme represente sur les figures 1 et 2. Ledit piston 61, qui comportc

de preference un revetement en ilastomire, coulisse de rnaniere etanchc dans

5 one chambrc 62, ladite chambre 62 ou ledit piston 61 etant pourvus d'un petit

passage ou orifice 63 de faible diamine.

Dans 1'exemple represent jut les figures 1 « 2, le frein 60 fonctionne par

depression, Cest i dire que dans la position de repos representee sur la figure 1,

le piston 61 est dispose centre la paroi d'extremite fonnant la chambrc 62.

10 Lorsque l'unlisateur acoorme le dispositif, Vclement d'actionnement 10 du

systeme de dedenchement agit sur l'dement de commande 40 qui entrame le

piston A se deplacer en eloignement de la paroi d'extremite de la chambre 62,

creant une depression entre cetre paroi d'extremite et ledit piston 61, Tonnce 63

de petit diamine ne permenant une penetration d'air a l'intirieur de ladite

15 chambre 62 qu'i raible vitesse. Ainsi, ledit piston 61, et done la soupape 3, ne

peuvent se deplacer que lentement, assurant ainsi le freinage requis. Bien

entendu, I'cfncadte du frein depend des dimensions de l'orifice 63 et de La

chambre 62.

Avantageusement, le frein pnenmatique est egalement pourvu d'un

20 ressort de rappel 64 qui permet un mom du piston dans sa position de depart

lorsque l'dement d'actionnement 10 du systeme de dedenchement est ramene

dans sa position de repos (notamment par fermeture du couverde).

Bien que 1'exemple du frein pneumatique a etc decrit en reference a un

systeme fenctionnant a depression, il est evident que le frein pneumatique des

25 figures 1 et 2 pew etre realise de maniere a fmictioriner par compression. Dans ce

as, le piston 61 serait, dans la position de repos, en eloignement de la paroi

d'extremite de la chambre 62 et lorsque le dispositif est actiorme, fl serait soutcite

dastiquement en direction de cetre paroi d'extremite de sorte que i'air contenu i

J'mterieur de la chambre 62 ne pourrait s'echapper qu'i tinvers ledit orifice de

30 petit diametre 63, ce qui ne petit se taire que lentement, foumissant ainsi le

freinage requis.
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La figure 1 represents tres schematiquement un reservoir de produit Guide

1 sur lequel est monte une valve doseuse 2 d'une maniere quelconque souhaitie,

ladite valve doseuse 2 comprenant une soupape 3 mobile entre une position de

repos et une position de distribution. La valve doseuse 2 comportc une chambre

j de dosage (non representee) qui est videe lorsque la soupape 3 est dans sa

position de distribution et qui se remplit par gravite lorsque la soupape 3 revient

de sa position de distribution vers sa position de repos. Ladite soupape 3 coopere

avec un element d'actionnernent 10 qui rait de preference parrie d'un systeme de

dedenchement par I'inhalation et qui est constirui par ou est solidaire d'un

10 ressort (non representi sur les figures 1 et 2). ledit ressort pouvant etre arme par

1'urilisateur avant I'urilisation du dispositif de sorte que Ion de rinhalation,

l'dement d'actionnement 10 est libere et peut exercer une force sur La soupape 3

pour acriorrner la valve doseuse Pendant ce processus pendant lequel la soupape

3 se deplace de sa position de repos vers sa position d'actionnement, le reservoir

13 1 est mainrenu fixe dans le corps du disposinf.

Le systeme de Liberation de soupape comporte on element de blocage 20,

qui dans 1'exemple des figures 1 et 2 coopere avec le fond du reservoir I. Cet

element de blocage 20 est retenu dans sa position de blocage par un organe de

retenue 30, qui dans 1'exemple represente sur les figures 1 et 2 est realise sous la

20 forme d'un anneau rendu pouvant se derbrmer radialement vers l'exterieur. Cet

anneau fendu 30 coopere avec ledit element de blocage 20 pour le maintain

dans sa position de blocage, dans laqueQe il mainnent le reservoir 1 fixe i

1'interieur du dispositif. Un dement de commande 40, qui est avantageusement

le merne que celui du frein decrit prece^kmment, est relic" d'une part a l'dement

23 d'actionnement 10 du systeme de dedenchement, et coopere d'autre part avec

ledit element de retenue 30. Ainsi comme visible sur les figures 1 et 2. 1element

de commande 40 est deplace en mime temps que rdement d'actionnement 10,

et done en mime temps que la soupape 3 lorsque la valve doseuse est acttonnee.

Cet dement de commande 40 peut etre realise sous la forme d'un manchon qui

» entoure de maniere exteroe ledit organe de retenue 30 et comporte un premier

diametre 41 et un second diametre 42 superieur audit premier diametre. Le

D'autre part, on peut egalement envisager de realiser le systeme de frein

de maniere hydraulique, en remplacant I'air par un liquid? quelconque souhaite,

et en adaptant de maniere correspondante les dimensions de la chambre 62 et de

1"orifice de petit diametre 63.

5 En variante, on pourrait aussi utillser un systeme d'engrenage permenant

de fournir la fonction de freinage soubaitee.

Les figures 3 et 4 montrent un second mode de realisation du dispositif de

frein, dans lequel le frein 70 comporte un piston 71 coulissant de maniere non-

etanchc dans la chambre 72. De preference, ce piston 71 ne comporte pas de

10 joint en dastomere et un passage de fuite se forme entre le piston 71 et la

chambre 72, rah* contenu dans la chambre 72 pouvant ainsi s'ecouler lentement

hors de odle-d a craven ce passage de fuite. Avantageusement, le piston 71

comporte aussi un ressort de rappd 74. L'exemple des figures 3 et 4 est done un

frein a compression. Ceo est avantageux, car I'erncadti du frein est alors

15 nuximale en fin de course d'actiormement de la soupape 3, e'est a dire ao

moment ou la soupape entre en communication avec la chambre de dosage de la

valve. La fin de la course d'actionnernent de la soupape 3 est done fretnee de

maniere tres efficace, ce qui rallonge d'autant le temps pendant lequel la

chambre de dosage peut se vider. On assure ainsi un vidage total de la chambre

20 de dosage a chaquc actionnement et done une precision optunale du dosage,

mime avec rutilisation d'un systeme de liberation de soupape, comme cela sera

decrit ci-apres.

Sdon 1'invention, on combine en effct avantageusement le systeme de

frein decrit en reference tux figures 1 a 4 d-dessus, avec un systeme de liberation

25 de soupape agissant automatiquement a partir du moment ou la soupape 3 de la

valve arrive dans sa position de distribution. Cette combinaison permet d'assurer

que la soupape revient automatiquement dans sa position de repos

inmrtediatement apres chaquc actwnnement, pour garantir un remplissage totalc

etfiablede la chambre de dosage de la valve. .

30 En reference aux figures 1 et 2, il va etre decrit une premiere variante de

realisation d'un tel systeme de liberation de soupape.
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premier diametre 41 de 1'element de commande 40 coopere avec I'organe de

retenue 30 avant 1'actionnement du dispositif, et le second diametre 42 coopere

avec ledit organe de retenue 30 apris 1'actionnement du dispositif, lorsque la

soupape 3 est dans sa position de distribution. A oe moment la, 1'organe de

5 retenue 30 peut se diformer radialement vers rexterieur a rmterieur du second

diamine 42 de 1'element de commande 40 pour liberer I'dement de blocage 20.

L'dement de blocage 20 peut alors coulisser axialement sous 1'effct de la force

exercee par le ressort de rappd (non represente) de la valve doseuse, de sorte que

ce!le<i revient vers sa position de repos des que 1'organe de retenue 30 est

10 deplace vers sa position de non retenue representee sur la figure 2. La soupape 3

est toirjouis btoquee par l'dement d'actionnement 10 du systeme de

dedenchement, tant que cehti-d n'est pas ramene vers sa position de repos, mais

e'est le reservoir 1 qui peut alors Ubrernent se deplacer pour pcrmettre a la

soupape 3 de revenir vers sa position de repos apres distribution du rroduit Cest

15 done l'dement qui est fixe ton de 1'actionncment, en roceuxrence le reservoir 1

dans cet exemple, qui se deplace pour liberer la soupape 3

.

Ainsi, dans l'exemple de realisation representi sur les figures 1 et 2, au

moment on la soupape 3 atteint sa position de distribution et delivre le produit

contenu dans la chambre de dosage de la valve doseuse 2, le reservoir 1 est

20 libere, l'dement de blocage 20 pouvant se deplacer vers sa position de deblocage,

la soupape 3 revenant alon ven sa position de repos, ce qui permet un

remplissage de la chambre de dosage alon que le dispositif est toujoun dans la

bouche de i'utitisateur, et garantissant que ce remplissage se produit dans la

position requise, comme representee sur les dessins, avec la valve doseuse 2

25 disposee en dessous du reservoir 1 , le remplissage itant rialise par graviti.

De maniere avantageuse, le nmmlissage est realise des la fin de la

distribution de la dose precedente, Cest i dire tres rapidemenL Ced permet

d'evirer tout probleme de surdosage qui pourrait se produrre en cas d'anente en

position mversec, notamment avec des suspensions.

30 Avantageusement, on peut prevoir un ressort de rappd pour l'dement de

blocage 20 ct un ressort de rappd pour l'dement de commande 40, de sorte que
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lorsque 1'utiLisateur ramene I'dement d'actionnement 10 ven sa position de

repos, I'dement de commande 40 est rameni autornatiquement ven sa position

midale par ledit ressort de rappd 44, de meme que 1'element de blocage 20 est

ramene ven sa position de blocage par le ressort de rappel 24, l'organe de

5 retenor 30 revenant se pojitionner a l'tnteneur de la rainure dudit element de

blocage 20 pour bloquer ledit dement de blocage en position de blocage, et le

premier diametre 41 de l'organe de commande vertant bloquer l'organe de

retenue en position de retenue.

En reference aux figures 3 et 4, il est represente unc variance de realisation

to du systeme de liberation representi sur les figures 1 et 2. Dans cette variante,

l'organe de retenue est forme par unc ou plusieurs partes dastiques 30

d£formables dastiouement, de preference vers 1'exteneur. La partie de second

diametre 42 de Yclement de commande 40 est formee par une ou plusieurs

ouvertures correspondantes permetrant auxdites partes de shorter pour ainsi

15 liberer I'dement de blocage 20.

Bien que la presente invention ait et£ decrite en reference A plusieurs

modes de realisation de cdle-ci, qui sont donees ft tines d'ezemples non

Irrnitatift, a est dair que lliomme du metier peut y apporter plusieurs

modifications sans sortir du cadre de la presente invention defini par les

20 revendications armezees.

Revendicattoss

1.- Dispositif de distribution de produit Guide compcrunt un

reservoir (1) contenant du produit Guide et un gaz propulseur, une valve

doseuse (2), mentee sur ledit reservoir, comportant une cfaambre de dosage

et une soupape (3) mobile enore une position de repos et une position de

5 distribution, et un systeme de dedenchement automanque, de preference

actiorme par rinhalation de I'utilisateur, pour actionner Ladire valve, ledit

systeme de dedenchement comportant un element d'actionnement (10),

adapte a deplacer I'un parmi la soupape (3) et le reservoir (1) par rapport a

I'autre, pour amener la soupape (3) de la valve (2) dans sa position de

10 distribution, caracterise en ce que le dispositifcomporte en combinaison un

• systeme de frein (60, 70) qui coopere avec le reservoir (1) ou la soupape (3)

de la valve (2) pour ralentir le deplacernent de la soupape (3) vers sa

position de distribution, Ion de factiormement du dispositif, et un systeme

de liberation de soupape, actionn* automatiquement lorsque la soupape (3)

15 attemt sa position de distribution, et qui ramene ladite soupape (3) dans sa

position de repos independamment de La position dudit element

d'actiormernent (10).

2. - Dispositif sdon la revendication 1, dans lequel ledit dispositif de

frein (60, 70) est pneumatique et/ou hydraulique.

20 3.- Dispositif sdon la revendication 2, dans lequd ledit dispositif de

frein (60) comporte un piston (61) relie audit element d'acnonnement (10)

par rintermediaire d'un dement de commande (40), ledit piston (61)

coulissant de maniere etanche dans une chambre (62), Ladite chambre (62)

ou ledit piston (61) etant pourvu(e) d'un petit passage (63), de sorte que du

25 gaz ou du liquide ne peut s'ecoukr que lentement dans ou hors de ladite

chambre (62), assurant un deplacernent lent dudit piston (61).

4.- Dispositif sdon la revendication 2, dans lequd ledit dispositif de

frein (70) comporte un piston (71) relie audit dement d'actionnement (10)

par l'mrrrmediaiie d'un dement de commande (40), ledit piston (71)

30 coulissant de maniere non-eunche rfan< une chambre (72) de true sorte que
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fair contenu dans la chambre (72) ne peut s'ecouler que lentement hon de

ladite chambre (72), assurant un deplacernent lent dudit piston (71).

5.- Dispositif sdon Tune qudconque des revendications prfcedentes.

dans lequd ledit systeme de liberation de soupape comporte un element de

5 blocage (20) cooperant avec l'un parmi la soupape (3) de la valve et le

reservoir (1) de produit, ledit dement de blocage (20) etant mobile entre

une position de blocage, dans laqudle la soupape (3) peut etre amenee dans

sa position de distribution par ledit dement d'actionnement (10) du

systeme de dedenchement, et une position de deblocage, dans laquelle la

10 soupape (3) est ramenec dans sa position de repos independamment de la

ration dudit element d'actionnement (10), ledit element de blocage (20)

etant sollime vers sa position de deblocage apres actionnement du systeme

de dedenchement, lorsque la soupape (3) attemt sa position de distribution.

6. - Dispositif sdon la revendication 5, dans lequd le systeme de

15 Liberation de soupape comporte un organe de retenue (30) deplaeable entre

one position de retenue dans laqudle 0 retient ledit element de blocage (20)

dans sa position de blocage et une position de non-retenue, dans laqudle il

ne retient pas ledit element de blocage (20) dans sa position de blocage,

ledit organe de retenue (30) etant deplace ven sa position de non-retenue

20 lorsque la soupape (3) attemt sa position de distribution.

7. * Dispositif sclera la revendication 6, dans lequd ledit systeme de

liberation de soupape comporte un element de commande (40) cooperant

d'une part avec la soupape (3) de La valve et/ou I'dement d'actionnement

(10). et d'autxe part avec ledit organe de retenue (30), de telle sorte que

25 lorsque La soupape (3) arrive dans sa position de distribution, I'dement de

commande (40) permet le deplacernent de l'organe de retenue (30) dans sa

position de non-retenue, de sorte que raiment de blocage (20) est deplace

ven sa position de deblocage et la soupape est ramenee dans sa position de

repos par le ressort de rappd de la valve.

30 8.* Dispositif sdon la revendication 7, dans lequd ledit organe de

retenue (30) est dastiquement deformable et ledit dement de commande
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comporte un premier diametre interne (41) cooperant avec l'organe de

retenue (30) pour empecher sa deformation et ainsi le maintenir dans sa

position de retenue, et un second diametre interne (42) superieur audit

premier diametre interne (41), qui coopere avec ledit organe de retenue (30)

5 lorsque la soupape (3) atteint sa position de distribution, permettant alon la

deformation dudit organe de retenue (30) ven sa position de non retenue.

9.- Dispositif sdon la revendication 8, dans Lequd ledit organe de

retenue (30) comporte une ou plusieurs panes (30) dastiquement

deforznables.

10 10.- Dispositif sdon la revendication 8 ou 9, dam lequd la partie de

second diametre (42) de I'dement de commande (40) est formee par une ou

plusieurs ouverture(s) adapters) a cooperer avec l'organe de retenue (30).



Fig. 4
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